
III. - MAROC 

1. - Remaniements ministériels et nouveaux gouvernements 

Le gouvernement en place au 1er janvier 1965 est celui du 20 août 1964. Cf. AnnuaiTe 
de l'Afrique du NOTd ml), 1964: 597. 

Remaniement ministériel du 7 janvier: Le Prince Moulay Hassan Ben Driss est 
nommé ministre des affaires du Sahara et de la Mauritanie. 

Remaniement ministériel du 16 février: M. Hadj Ahmed Bargach est nommé 
ministre des Habous et des affaires musulmanes. 

Remaniement ministériel du 10 juillet: A la suite de la démission, le 8, de M. 
Laghzaoui, ministre de l'industrie, des mines, de l'artisannat et du tourisme, M. Yahia 
Benslimane est nommé ministre de l'industrie et des mines; M. Hassan Ababou, secré
taire d'Etat au tourisme et l'artisanat est rattaché au ministère du commerce. 

Le 8 juin: nouveau gouvernement présidé par S. M. le Roi Hassan ll. 

Ministre représentant personnel de S.M. le Roi ... . 
Ministre de la Maison royale ......................... . 
Directeur général du Cabinet royal ................. . 
Directeur du Cabinet royal ........................... . 

Ministre des affaires mauritaniennes et sahariennes .. 
Ministre de la Justice ................................. . 
Ministre des Affaires étrangères ..................... . 
Ministre du Développement ........................... . 
Ministre de la Défense ................................. . 

Ministre de l'Intérieur ............................... . 
Ministre des Affaires administratives et Secrétaire gé-

néral du gouvernement ............................. . 
Ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse et 

des Sports ............................................ . 
Ministre des Travaux Publics et des Communications 
Ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire .. 
Ministre du Tourisme, de l'Industrie, des Mines et de. 

l'Artisanat, Directeur général de l'O.C.P ............ . 
Ministre des Finances ................................ .. 
Ministre du Commerce ................................ . 
Ministre de la Santé publique ......................... . 
Ministre des Habous et des Affaires islamiques ....... . 
Ministre des P.T.T ..................................... . 
Ministre du Travail et des Affaires sociales ......... . 
Ministre de l'Information ............................. . 
Sous-secrétaire d'Etat aux Affaires administratives .. 
Sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères ....... . 

El Hadj Ahmed BALAFRE.T 
Si Mohamed MAMERI 
M. Dris M'HAMMEDI 
Moulay Ahmed ALAOUI 
Mohamed ZEGHARI 
S.A. Moulay Hassan Ben DRISS 
M. Abdelhadi BOUTALEB 
M. Ahmed Taibi BENHIMA 
M. Mohamed CHERKAOUI 
Général Mohamed MEzzIAN 

ZAHRAOUI 
Général Mohamed OUFKIR 

Hadj M'hamed BAHNINI 

Dr Mohamed BENHIMA 
M. Ahmed LASKY 

Mohammed LAGHZAOUI 
M. Mamoun TARIRI 
M. Abdelhamid ZEMMOURI 
Dr Larbi CHRAIBI 
Hadj Ahmed BARGACH 
M. Haddou CmGUER 
M. Abdelhafid BOUTALEB 
M. Ahmed Magid BENGELLOUN 
M. Badreddine SENOUSSI 
M. Abdallah CHORFI 
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2. - Unification des tribunaux 

a) Loi n° 3-64 du 26 janvier 1965 relative à l'unification des tribunaux: cf. l'Annuaire 
de l'Afrique du Nord (IlI), 1964: 632-633. 

b) Arrêté du ministre de la justice nO 414-65 du 29 juin 1965 relatif à l'utilisation de 
la langue arabe devant les juridictions du Royaume, B.O.RM., (2755), 18-8-65,1070. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

VU la loi n° 3-64 du 22 ramadan 1384 (26 janvier 1965) relative à l'unification des 
tribunaux et notamment ses articles 5 et 6, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. - A partir du 1er juillet 1965, toutes les requêtes, tous mémoires 
en réponse, toutes conclusions déposés devant les différentes juridictions doivent être 
rédigés exclusivement en langue arabe. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article premier, et jusqu'au 31 
décembre 1965 : 

1°) Les avocats sont autorisés à présenter les documents ci-dessus visés, accompagnés 
de leur traduction en langue française ou en langue espagnole; 

2°) Les procès-verbaux et rapports établis par tous agents verbalisateurs peuvent, 
à défaut de pouvoir l'être en langue arabe, être rédigés et présentés dans l'une des 
langues étrangères prévues au paragraphe précédent. 

Rabat, le 29 juin 1965. 
Abdelhadi BOUTALEB. 

cl Cf. également: Arrêté du 8 septembre 1965 du ministre de la justice relatif à 
l'unification des tribunaux, BD.RM. (2760), 22-9-65, 1257, et arrêté du même du 
10 septembre 1965 portant application aux tribunaux rabbiniques de la loi sur 
l'unification des tribunaux, B.O.R.M. (2760), 22-9-65, 1257. 

Décret n° 416-65 du 31 décembre 1965, portant loi relative à l'application de la loi 
n" 3-64 du 26 janvier 1965, sur l'unification des tribunaux. B.O.R.M. (2776), 12-1-66, 
27. 

3. - Motions du Congrès de l'Istiqlal 
(12.14 février 1965) (1) 

RésolutiOfl BUr la politique générale 

La résolution sur la politique générale porte notamment sur les points suivants: 

- Unité nationale, libertés publiques, moyens d'informations, territoires spoliés et 
frontières, affaires sociales, travail et syndicats, santé publique, réforme administrative 
et politique étrangère. 

(1) Il ne s'agit pas de la traduction officielle de toutes les motions et résolutions du 
congrès mais de la version et des extraits qu'en ont donné la presse et plus particulièrement 
La Nation africaine du 16 février 1965 et le numéro spécial de Al Istiqlal du 17 février 1965. 
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En ce qui concerne l'unité nationale, le Congrès lance un appel à tous les citoyens 
afin d'unir leurs efforts au service de la nation. 

Libertés publiques: le Congrès du parti demande «l'annulation du dahir de 
septembre 1963, donnant au Premier ministre le pouvoir discrétionnaire en ce qui 
concerne la suppression de certains organes de presse» et demande à ce que ce pouvoir 
«soit dévolu au pouvoir judiciaire ». 

- Moyens d'informations: demande que «la radiodiffusion-télévision soit un 
organe purement national et ne serve pas à des fins de politique gouvernementale ». 

A ce sujet le Congrès demande «l'élaboration d'une loi fondamentale pour la protec
tion des journalistes de la radio ». Le Congrès dénonce «la non retransmission intégrale 
des séances du Parlement» : 

Territoires spoliés et frontières: le Congrès réaffirme «sa position initiale et 
demande la révision des progranunes d'enseignement en ce qui concerne la géographie 
du pays afin que cette matière soit enseignée selon les frontières authentiques du pays ». 

- Affaires sociales: dans ce chapitre on relève que le Congrès demande que «la 
justice soit davantage empreinte des préceptes de l'Islam» et insiste sur la «non 
ingérence du pouvoir dans les affaires judiciaires ». li est à noter également que le 
Congrès demande «des droits plus élargis aux magistrats, dotation des tribunaux 
d'équipement répondant aux nécessités sociales ». 

- Travail et syndicat: le Congrès «soutient les revendications des travailleurs et 
met l'accent sur la nécessité d'augmenter les salaires ». 

- Santé: le Congrès demande «le renforcement de l'équipement sanitaire rural, la 
suppression de l'enseignement sanitaire rural. La suppression de l'enseignement sanitaire 
dans les facultés par des médecins étrangers, et l'encouragement aux médecins nationaux 
avec augmentation de leurs salaires ». 

- Réformes administratives: le Congrès dénonce «les agissements des agents de 
l'autorité» et demande «la réintégration des fonctionnaires expulsés des différents 
départements lors de la campagne électorale» et en ce qui concerne l'entraide nationale, 
«de limiter les pouvoirs des responsables qui utilisent leurs attributions à des fins 
politiques ». 

Enfin en ce qui concerne la politique étrangère, le Congrès réaffirme son «soutien 
à la conférence historique de Tanger préconisant l'unité maghrébine, notamment sur 
les bases économiques, et l'évacuation des bases étrangères dans le monde arabe, 
principalement en Algérie, et en Libye ». 

Manifeste sur la Constitution 

Le 6' Congrès national du parti de l'Istiqlal tenu les 11, 12 et 13 janvier 1962 s'était 
attaché tout particulièrement aux problèmes institutionnels et avait réclamé la procla
mation d'une Constitution garantissant aux citoyens les libertés fondamentales, restituant 
à la Nation sa souveraineté, mettant fin à la confusion des pouvoirs, réorganisant le 
pays sur la base d'institutions authentiquement démocratiques qui reflèteraient la volonté 
de la Nation et exerceraient le pouvoir en son nom avec toutes les attributions législa
tives, exécutives et judiciaires. 

Depuis, le parti s'est employé à faire proclamer une Constitution garantissant la 
réalisation de tous ces objectifs. La Constitution a été effectivement proclamée. 

Cette Constitution était de nature à permettre l'instauration d'une vie parlementaire 
réelle si elle avait été respectée et si elle avait été sainement appliquée selon les normes 
consitutionnelles et les traditions parlementaires des pays démocratiques. 

Les élections législatives de mai 1963 furent la première manifestation de la mise 
en application de cette Constitution. 

Dès le début, le gouvernement tendait vers un dévationnisme de nature à vider 
la Constitution de son contenu par une interprétation erronée, n'ayant aucun lien avec 
les traditions constitutionnelles en vigueur dans le pays démocratique. 

La manifestation essentielle de cette dangereuse orientation est la falsification et le 
'truquage dans la mise en place des institutions constitutionnelles. 
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C'est ainsi que les élections législatives municipales et communales se sont dérou
lées dans une atmosphère de pression et de répression en violation flagrante de tous les 
textes en vigueur. 

Toutes ces violations ont entâché d'illégalité et d'irrégularité les élections et les 
institutions qui en sont issues et ont accentué le pouvoir absolu dans le pays. 

Une autre manifestation de cet esprit dévationniste s'est traduite par une interpré
tation défectueuse donnée par le gouvernement aux dispositions les plus claires de la 
Constitution en vue d'entraver les travaux du parlement. 

Les textes fondamentaux découlant de la Constitution et notamment ceux relatifs 
au droit syndical, à la presse, etc ... n'ont pas échappé à ces atteintes. 

C'est pourquoi le 7' Congrès du parti de l'Istiqlal: 
- convaincu que la démocratie politique et sociale constitue la meilleure forme du 

pouvoir; 
- fidèle à la lutte qu'il a menée pour que la Nation recouvre sa souveraineté proclame: 
- l'illégalité des structures issues de la falsification de la volonté populaire d'une part, 

et de la violation des dispositions de la Constitution d'autre part; 
- réaffirme sa foi en une démocratie politique, économique et sociale susceptible de 

redonner à la Nation sa pleine souveraineté, de légiférer, de contrôler le pouvoir 
exécutif et de faire respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire; 

- proclame sa volonté de poursuivre la lutte en vue de rétablir la légalité et d'édifier 
sur des bases saines les structures actuelles. 

Motion sur l'enseignement, la formation des cadres et de la jeunesse 

Le VII' Congrès du parti de l'Istiqlal tenu à Casablanca les 12, 13 et 14 février 1965. 
Après avoir étudié de près la situation de l'enseignement telle qu'elle se présente actuel
lemtne, neuf ans après l'indépendance et après avoir constaté le degré de dégradation et 
de désordre dans lequel piétine l'enseignement depuis des années en raison du manque 
d'une politique stable et d'une doctrine constante. 

Considérant la baisse du niveau dans les différents degrés de l'enseignement. 
Considérant que l'enseignement dans sa situation actuelle ne prépare pas le citoyen 

à la vie et ne lui apporte aucun profit. 
Considérant que l'enseignement ne contribue que peu à la formation des cadres 

moyens et supérieurs dont le pays a besoin. 
Considérant que l'enseignement n'est encore actuellement ni unifié, ni généralisé, 

ni arabisé. 
Considérant que l'accroissement démographique est supérieur au nombre d'enfants 

scolarisés tous les ans. 
Considérant que cet enseignement n'offre pas au citoyen une formation civique et 

islamique. 
Considérant la situation matérielle déplorable du personnel enseignant. 
Vu la négligence apparaissant chez les responsables des questions de jeunesse. 
Vu l'improvisation constatée dans le domaine des jeunes et le manque d'une poli

tique stable, stimulant l'ardeur des jeunes pour une action constructive. 
Vu le laisser-aller constaté à l'égard de notre enfance abandonnée et de notre jeu

nesse vagabondant dans les cafés et les rues. 
Dénonce la persistance dans la politique d'improvisation et de dégradation dans 

laquelle se débat l'enseignement. 
Demande qu'il soit mis fin à cette situation anormale par la définition des objectifs 

de l'enseignement et de son orientation, à soumettre à l'approbation de la nation. 
L'enseignement, selon nous, doit viser: 

a) En ce qui concerne le citoyen; 

- Une formation de nature à permettre au citoyen de s'armer pour affronter la vie 
et assurer sa subsistance. 

- Une prise de conscience de ses responsabilités pour les assurer dans l'intérêt 
national. 

- l'épanouissement de ses aptitudes intellectuelles et de ses dons personnels. 
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b) En ce qui concerne la société: 

Le développement économique et social et l'élévation du niveau de vie de la popu
lation, 
- le rayonnement de la civilisation marocaine et l'épanouissement des valeurs qui 

constituent la personnalité de la nation. 
- le développement de la conscience civique chez les générations montantes et chez les 

parents. 

c) En ce qui conceTne l'humanité toute entièTe : 

- l'expansion des sciences et des arts au profit de l'humanité et de son progrès. 
- la contribution dans la compréhension des peuples et la paix dans le monde. 

Insiste une fois de plus sur la nécessité de 
- généraliser d'une façon effective l'enseignement notamment dans le cycle primaire, 

compte tenu du taux annuel de l'accroissement démographique et de tous les enfants 
de moins de 12 ans qui n'ont pu avoir la chance d'être scolarisés. 

- de créer des internats ruraux, multiplier les cantines scolaires et attribuer les bourses 
à tous les méritants. 

- d'arabiser l'enseignement dans tous les domaines sur la base d'une planification 
minutieuse. Il n'est plus permis, en effet, de différer l'arabisation de l'ensemble du 
cycle primaire et des disciplines sociales dans l'enseignement secondaire et le com
mencement de l'arabisation des disciplines scientifiques et techniques, de sorte que 
l'arabisation totale des cycles primaires et secondaires soit achevée en moins de dix 
ans. 

- d'unifier l'enseignement, notamment en ce qui concerne la durée des études, les pro
grammes, les examens et d'édifier un tronc commun dans la formation civique, reli
gieuse, scientifique, artistique et sportive au profit de tous les citoyens, qu'ils soient 
dans les écoles publiques modernes ou originelles ou dans les écoles privées, maro
caines ou étrangères. 

Il va de soi que parmi les éléments qui contribuent à l'unification, signalons les 
programmes et les manuels scolaires qui doivent être distribués gratuitement. 

Quant aux établissements confessionnels ils doivent être supprimés, afin qu'ils ne 
portent pas préjudice à nos enfants. 

Le Congrès contre toute politique rétrograde d'enseignement tel le fait de revenir 
sur l'application de l'obligation de l'enseignement primaire ou de soustraire des établis
sements publics une partie de cet enseignement comme le prévoit le plan triennal. 

Dans l'attente de l'institution d'une politique stable d'enseignement qui devra être 
approuvée par la nation et faire partie d'une planification générale et constituer la 
base du développement économique et social, le 7' Congrès du parti de l'Istiqlal 
demande: 

1) Le maintien de cinq années dans le cycle primaire sur la base de l'obligation de 
la gratuité, de l'arabisation et de l'unification de cet enseignement; 

2) Le maintien du régime des années dans le secondaire en encourageant au maxi
mum les sections techniques en relevant le niveau général de cet enseignement et en 
abordant l'arabisation de toutes ces sections dans un temps limite; 

3) Le soutien de l'enseignement supérieur dans les deux universités dans sa struc
ture actuelle avec la nécessité de relever son niveau; 
- d'encourager la recherche scientifique sous ses deux aspects, fondamental et appliqué; 
- de consolider sur le même pied d'égalité tous les diplômes délivrés par les facultés 

et instituts les deux universités sans distinction de la qualité d'originel ou de moderne 
de ces diplômes; 
4) La création d'une université populaire donnant accès à ceux qui aspirent à une 

promotion culturelle; 
5) La création d'un enseignement professionnel au profit de tous les élèves n'accé

dant pas à l'enseignement secondaire afin que des milliers d'adolescents ayant achevé 
le cycle primaire puissent se préparer à affronter la vie et à subvenir à leurs besoins; 

6) La solution du problème du manuel scolaire en ce qui concerne sa composition, 
son édition et sa diffusion et ce par la nationalisation du livre scolaire; 
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7) Le soutien et la défense de l'enseignement privé national qui rend d'énormes ser
vices au pays et qui aide l'Etat dans le domaine de l'enseignement en général et dans 
son arabisation en particulier. 

Le 7' Congrès 
- rejette toutes décisions de nature à suspendre la subvention attribuée aux écoles pri

vées nationales; 
- réaffirme la nécessité de porter un intérêt particulier au problème de l'instruction 

dans les campagnes par l'octroi de bourses, par la multiplication de cantines sco
laires, par la construction de logements pour les enseignants et par la création de 
foyers culturels; 

Insiste sur la nécessité de promouvoir une politique révolutionnaire dans le domaine 
de la formation des cadres en général et ceux de l'enseignement en particulier afin que 
l'enseignement et l'administration soient rapidement marocanisés, que soit effacée la 
légende de l'assistance technique étrangère qui grève le budget de l'Etat et absorbe une 
partie des devises étrangères et qu'on s'affranchisse de l'expansion culturelle étrangère. 
- rappelle l'importance de nos besoins en cadres moyens (secrétaires dactylographes, 

commis et autres), en vue de marocaniser véritablement l'administration marocaine 
aussi bien à l'échelon central que provincial ainsi que celle des postes de direction 
primaire et secondaire. 
Le 7' Congrès 

- appuie les revendications légitimes des étudiants, en particulier celles présentées par 
les élèves professeurs de l'Ecole normale supérieure, les soutient dans leurs droits 
matériels et moraux et condamnant la tentative de leur enlever la qualité d'étudiants; 

- invite l'Etat à prendre ses responsabilités en ce qui concerne la situation du person
nel enseignant et soutient les syndicats nationaux et les organisations internationales, 
qui demandent constamment la revalorisation de la fonction enseignante et l'aug
mentation des traitements des enseignants afin qu'ils assurent leur profession dans les 
meilleures conditions et que soient nombreux ceux qui choisissent cette noble pro
fession; 

- dénonce la situation catastrophique à laquelle est arrivé l'appareil administratif du 
ministère de l'Education nationale et l'apparition des fléaux de discrimination de par
tisanerie et d'opportunisme ainsi que l'insouciance et l'irrégularité des dirigeants 
de ce ministère; 

- demande que soient choisis pour veiller à l'éducation de nos enfants, à leur instruc
tion et à leur orientation, ceux qui possèdent les qualités de probité, de dévouement, 
de compétence et d'attachement certain à nos valeurs nationales et religieuses, et à 
la nécessité du développement social et économique de la nation. Il n'est pas possible 
de mettre en application une politique d'enseignement stable sans une équipe tech
nique stable et des responsables marocains ayant toutes ces qualités. 

Dans le domaine de la jeunesse le VII' Congrès du Parti de l'Istiqlal 

DEMANDE: 

- que soient désignés des dirigeants compétents et dévoués et qu'on leur permette de 
tracer une politique stable en matière de jeunesse, que l'on réforme les organes ad
ministratifs centraux et provinciaux, afin qu'ils s'acquittent de leurs tâches dans les 
meilleures conditions et que l'on établisse un plan de formation des cadres; 

- que l'on prépare une planification dans les différents domaines des activités de la 
jeunesse; 

- que l'on mène une politique impartiale dans les questions des jeunes sans parti pris 
et sans abus d'autorité. 

LE VII' CONGRÈS INSISTE: 

- sur la nécessité d'œuvrer pour une orientation valable des jeunes et de les préparer 
pour assumer leurs responsabilités en matière d'éducation générale, d'éducation civi
que et islamique; 
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- sur la nécessité de répartir des subventions et des bourses convenables et équitables 
entre les organisations de jeunesse et de donner aux institutions officielles les moyens 
d'actions suffisants. 

LES CONGRESSISTES DEMANDENT: 

- que l'on dote le pays dans les villes comme dans les campagnes, de terrains de 
sports, de foyers, de maisons de jeunes, etc ... 

- que l'on œuvre pour la création d'une fédération des organisations de jeunesse du 
Maghreb Arabe et l'établissement des relations avec les organisations de jeunesse 
dans les pays arabes et africains. 

- que l'on mette tout en œuvre pour créer une organisation culturelle de jeunes dans 
les pays musulmans. 

Motion sur les problèmes de l'agriculture 

Considérant l'importance de la profession agricole et de' la part de l'agriculture dans 
le revenu national: 

Le Congrès du Parti de l'Istiqlal, réuni à Casablanca les 12, 13 et 14 février 1965, 
demande: 

1) Le respect de -la dignité des agriculteurs, objet de répression de la part d'un 
grand nombre d'agents de l'autorité et de leurs acolytes; 

2) La garantie de leur droit d'égalité et de justice sociale en matière de distribution 
de crédit et de semences, car la priorité est actuellement réservée à des privilégiés et 
aux clients de certains mouvements à l'exclusion des autres agriculteurs. L'Etat doit faire 
bénéficier les agriculteurs des possibilités technique et financière du pays, indépendam
ment de leur couleur politique; 

3) La prise en considération de l'avis des agriculteurs et ce par la constitution d'un 
conseil supérieur de l'agriculture dont la majorité des membres sont des agriculteurs 
et par leur représentation au sein de toutes les institutions agricoles; 

4) La formation de cadres suffisants pour encadrer pratiquement sur les lieux de 
travail les agriculteurs et les éleveurs. Le résultat ne peut être obtenu que dans la 
mesure où les cadres bénéficieront d'une juste rémunération en fonction de leur connais
sance et de leurs efforts dans le travail; 

5) L'annulation de toutes les autorisations délivrées par le gouvernement pour l'achat 
de terre de colonisation depuis la publication du dahir de 1959 relative au contrôle 
des transactions en cette matière; 

6) Le garantie par l'Etat aux agriculteurs de débouchés rémunérateurs pour leurs 
produits, ainsi que la création d'industries de transformation des produits agricoles en 
particulier la betterave sucrière, le lait et l'alfa; 

7) L'allègement de la pression fiscale dans le domaine de l'agriculture; 
8) Le Parti demande, enfin, qu'une part importante du budget de l'Etat soit effec

tivement réservée à l'agriculture. 

Motion sur la Réforme agraire 

Après étude du rapport sur l'Agriculture, présenté à la Commisison spécialisée du 
Congrès. 

Considérant que le Plan triennal préparé par le Gouvernement élude les problèmes 
fondamentaux de notre agriculture, et les solutions à y apporter. 

Considérant que ces problèmes, outre qu'ils demeurent, se sont en fait compliqués, 
tant par la politique de gaspillage, de temps et d'énergies suivie par le Gouvernement 
que par la démographie galopante que connaît le Maroc. 

Considérant que seules des réformes hardies et globales, peuvent sortir de notre 
agriculture de son actuelle stagnation. 

Le Congrès du Parti de l'Istiqlal, réuni les 12, 13 et 14 février 1965, 



686 DOCUMENTS 

Dénonce le caractère timide et inopérant des actions prévues par le plan triennal 
en matière agricole. 

Dénonce le manque de stabilité et de continuité qui ont régné et qui règnent à 
tous les échelons des institutions agricoles gouvernementales et qui aboutissent à faire 
des administrations désorganisées, étrangères aux préoccupations de l'immense majorité 
de nos paysans. 

Proclame l'urgence d'une Réforme agraire totale, portant sur tous les aspects de 
l'activité paysanne pour sortir notre agriculture de son sous-développement, et permettre 
à notre économie de décoller. 

Réclame comme point de départ de cette vaste réforme la nationalisation immé
diate, et sans indemnité de toutes les terres encore entre les mains des étrangers. 

Propose la formation d'un patrimoine foncier de la réforme agraire. 
Sa distribution, en priorité, après équipement et en toute propriété, (un cahier de 

charges précisant particulièrement l'obligation de mise en valeur, et le non morcellement 
du lot à la mort de l'attributaire) aux paysans sans terre, ou à ceux à qui leurs pro
priétés n'assurent pas le minimum vital, ainsi qu'aux ouvriers agricoles de la région 
où se déroule la distribution; 
- la formation, à partir des lots distribués, et du melk traditionnel d'unités de produits 

techniquement et économiquement viables; 
- l'organisation des paysans au sein de coopératives, en vue de l'application sur les 

unités de productions des programmes de mise en valeur préparés par l'organisme 
de la réforme agraire. 
Ceci étant, le parti de l'Istiqlal qui estime venu le temps d'entreprendre immédiate

ment cette vaste réforme sur les terres récupérées, soit des étrangers soit au titre de la 
plus value ou de l'obligation de mise en valeur, les terres domaniales, Habous après 
indemnisation, guich et collectives, les terres des traîtres, et de l'étendre, une fois les 
terres précitées équipées et distribuées aux propriétés privées, par la limitation de la 
propriété avec une juste et rapide indemnisation. 

Etant donné l'ampleur et l'importance de la tâche, 
Le Parti de l'Istiqlal demande: 

- que soient données toutes garanties et moyens à l'organisme chargé de réaliser la 
Réforme Agraire afin que dans la stabilité et la continuité, il puisse efficacement 
apporter aux paysans les moyens techniques et financiers de l'Etat; 

- que le pouvoir soit donné à un gouvernement démocratique issu du peuple et jouis
sant de son appui; 

- qu'une vaste campagne à l'intérieur du Parti et dans les masses paysannes soit entre
prise pour faire aboutir la Réforme Agraire. 

Motion sur l'industrialisation 

Le VII' Congrès de l'Istiqlal réuni les 12, 13 et 14 février 1965, 

CONSTATE: 

1. Le développement industriel prévu dans le plan quinquennal n'a pas réalisé de 10 % 
à 4%; 

2. L'abandon, par l'Etat, de la politique d'intervention dans le domaine industriel que 
ce soit par l'investissement directement ou par l'encouragement à l'industrie privée; 

3. L'abandon de la protection de l'industrie nationale nécessaire à l'épanouissement, 
entraînant le marasme de l'industrie moderne et artisanale; 

4. La gestion déficiente des organismes publics dont le rôle est de promouvoir le déve
loppement industriel et la paralysie de leur action imposée par la politique du gou
vernement; 

5. Le grave ralentissement de la politique d'équipement public qui condamne l'industrie 
nationale, aujourd'hui au sous-emploi, demain à la fermeture; 

6. La détérioration des finances publiques qui a conduit à la paralysie de l'investisse
ment productif public ou privé, la fuite des capitaux à l'étranger; 
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7. L'absence d'une politique d'encouragement de l'épargne nationale notamment par la 
suppression du F.N.l.; 

8. L'absence de l'industrialisation dans les priorités du plan triennal; 
9. L'épuisement des ressources minières et l'insuffisance de l'intervention du gouverne

ment dans ce domaine; 
10. Que le Complexe de Safi, dont la construction est sur le point d'être achevée, n'a pas 

encore été doté de la structure juridique, économique, financière, de nature à en 
assurer le succès, la bonne gestion et la rentabilité. 

CONSIDÈRE : 

1. Que le développement industriel est une nécessité impérieuse pour sortir le Maroc 
du sous-dévelopement; 

2. Que le développement de la production agricole ainsi que l'accroissement, s'il cons
titue une condition nécessaire et suffisante au développement de l'industrie, doit 
néanmoins être mené simultanément avec ce dernier; 

3. Que le développement industriel est subordonné à l'augmentation du pouvoir d'achat 
des masses des campagnes et des villes qui ne peut se réaliser que par la pratique 
d'une politique de croissance harmonieuse de l'agriculture et de l'industrialisation; 

4. Que l'industrialisation devrait être le fait de l'extension du potentiel existant ainsi 
que la création d'unités industrielles nouvelles; 

5. L'expansion industrielle ne peut provenir que de la conjugaison harmonieuse sous 
l'égide de l'Etat, de la politique d'investissement des secteurs publics et privés; 

6. La politique du prix de l'énergie est un préalable à la réalisation de nombreuses 
industries et que la structure actuelle du prix de l'énergie dont les 2/3 représentent 
des charges financières est un obstacle au développement de l'industrie; 

7. Que l'organisation et le fonctionnement du pouvoir économique et de l'administration 
chargée de l'exécution de la politique économique constitue un préalable au dévelop
pement de l'industrialisation; 

8. L'adoption d'un plan de développement démocratique établi définissant sans équi
voque l'agriculture et l'industrie comme des priorités fondamentales et dégageant 
des moyens de financement authentiquement nationaux permettrait de draîner les 
investissements vers le secteur industriel et attirerait un volume substantiel d'aide 
extérieure aujourd'hui récalcitrante; 

9. L'intégration économique du Maghreb est une condition fondamentale pour l'instal
lation d'une industrie compétitive; 

10. Les bases juridiques, économiques et sociales qui régissent l'industrie minière de
vraient être reconsidérées en vue de leur nationalisation. 

SE PRONONCE POUR: 

1. Le redressement des finances publiques qui conditionne toute politique de l'inves
tissement productif. Ce redressement ne pourrait résulter que de l'application sur 
le plan intérieur d'une politique authentique d'austérité, d'une meilleure organisation 
de l'administration de la compression des dépenses qui ne sont pas économiquement 
justifiées. Redressement de la balance des paiements sur le plan extérieur de la 
limitation des importations de biens non essentiels ou susceptibles d'être fabriqués 
localement, de l'application d'une large politique d'aide aux exportations, la limita
tion des transferts, la lutte d'endettement extérieure et d'investissement des capitaux 
étrangers; 

2. L'adoption d'un plan national de développement donnant à l'industrie la place qu'elle 
mérite et définissant les projets nécessitant l'intervention directe de l'Etat (indus
trie métallurgique, grosse industrie chimique, industrie sucrière) ainsi que l'orien
tation nécessaire à l'investissement privé pour la création d'industries nouvelles, 
l'Etat se réservant le droit de se substituer au secteur privé en cas de défaillance de 
ce dernier; 

3. La planification industrielle seule susceptible de permettre l'implantation d'indus
tries constituant de véritables pôles de développement; 

44 
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4. La décentralisation en matière industrielle afin de garantir l'application de l'égali
tarisme; 

5. la marocanisation du secteur industriel; 
6. l'élaboration d'un plan rigoureux pour améliorl!l" le sort d'un demi million de citoyens 

vivant de l'artisanat. 

Motion sur la politique du crédit 

Le VII' Congrès du Parti de l'Istiqlal 

CONSTATE : 

1. Que le régime du crédit au Maroc n'est plus adapté aux fonctions primordiales que 
jouent les institutions financières dans le développement économique; 

2. Que l'épargne nationale est utilisée en grande partie par les banques à des besoins 
non économiquement justifiés; 
Que les organismes de crédit spécialisés ne reçoivent pas de l'Etat l'ensemble des 
moyens financiers leur permettant de remplir leur mission, surtout dans le domaine 
agricole; 
Que la politique de marocanisation des banques a été abandonnée; 

CONSIDÈRE: 

Que la politique de crédit doit être mise au service de la planification; 
Que l'autorité monétaire doit s'en tenir strictement aux dispositions de la règle
mentation qui la régit en matière monétaire et en matière de crédit. Elle se doit 
de se livrer à des trafics financiers, afin de combler le déficit budgétaire ce qui a 
comme conséquence de diminuer son crédit tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

SE PRONONCE POUR: 

1. La nationalisation des banques; 
2. La création d'organismes et l'adoption d'une réglementation propre à mettre le crédit 

au service de la planification. 

Motion sur le commerce extérieur 

Le Congrès 

Considérant les nécessités du développement économique dans le cadre de l'indépen
dance nationale; 

Considérant, sur le plan des structures de notre commerce extérieur 
- que l'importance de son volume dans le produit national constitue une dépendance à 

l'égard de l'étranger; 
- que la structure de nos échanges continue à confiner le Maroc dans la situation de 

fournisseur de matières premières et de produits bruts et d'importateur de produits 
industriels. 

CONCLUT QUE: 

Le commerce extérieur doit être intégré dans le plan de développement comme 
moyen de libération économique et à ce titre des actions de reconversion de nos expor
tations et de substitution à nos importations doivent être prévues et entreprises. 

Considérant sur le plan des agents du commerce extérieur, 
- que près d'une décade après l'indépendance le commerce extérieur est, dans la pro

portion des deux tiers, entre les mains des étrangers qui l'orientent en fonction de 
leurs préférences et en tirent des profits importants qui ne se réinvestissent pas dans 
le pays; 

- que la relève par les nationaux se fait lente et ne produit aucun effet sur la réorien
tation nécessaire de nos échanges extérieurs. 
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CONCLUt QUE: 

La marocanisation authentique du commerce extérieur, en plus qu'elle permet à 
l'Etat de maitriser et d'orienter sa politique commerciale, est le seul moyen de réserver 
intégralement les bénéfices des échanges pour les besoins du développement. 

Cette nationalisation cependant devra être progressive en fonction des priorités et 
des possibilités de réalisation. 

Considérant sur le plan du régime des échanges: 
- que la libération totale de nos importations en provenance de la France et à un 

moindre dégré des pays ouest-européens et particulièrement les membres du M.C.E., 
est la base de l'orientation actuelle de nos échanges et de leur structure; 

- que cette libération, du fait de ses répercussions sur la structure de nos échanges, 
oblige aujourd'hui le Maroc, par suite de l'institution du M.C.E. à définir une position 
vis-à-vis de cet ensemble économique; 

- que si le Maroc s'associe au M.C.E., il verrait se consolider le caractère primaire de 
sa structure économique, il condamnerait son industrialisation et aliénerait son indé
pendance. 

CONCLUt QUE: 

Une solution à long terme des difficultés de notre commerce extérieur est liée au 
problème général de notre développement économique, lequel ne peut se concevoir 
valablement que dans le cadre de l'unité du Maghreb. 

Le Congrès émet les plus expresses réserves en ce qui concerne toutes attaches 
politiques avec le Marché Commun européen, dans le cadre d'une association ou d'une 
zone de libre échange. 

Cependant il recommande la conclusion d'accords commerciaux à terme, avec le 
M.C.E., en attendant que soient trouvés de nouveaux débouchés de nos produits en 
application d'études et de plan dans ce domaine. 

Motion sur la politique du tourisme 

Le 7' Congrès de l'Istiqlal réuni à Casablanca les 12, 13 et 14 février 1965, 

CONStAtE : 

1) Que le tourisme constitue une des richesses potentielles du Maroc au moment 
où les masses de plus en plus nombreuses sont touchées par le mouvement de migration 
pour des raisons de loisir; 

2) Constate que le Maroc est loin d'avoir mis en valeur son potentiel touristique 
et qu'il prend ainsi un grave retard par rapport aux autres pays de la Méditerranée; 

3) Que l'organisation des services gouvernementaux de tourisme constituent un 
obstacle majeur au développement de l'infrastructure touristique ainsi qu'à l'organisa
tion de la publicité du Maroc à l'étranger; 

4) Que les moyens d'hébergement et de transport existant sont insuffisants pour 
répondre à la vocation touristique du pays; 

5) que l'anarchie qui continue de présider à la conduite de la politique touris
tique du Maroc, hypothèque lourdement la mise en valeur du potentiel national. 

CONSIDÈRE: 

1) que le développement du tourisme peut constituer un facteur important dans la 
croissance économique du pays grâce à la mise en valeur de régions dépourvues d'autres 
richesses économiques,grâce à l'importance du tourisme sur le développement de l'emploi 
et grâce à l'apport dl! devises étrangères; 

2) le développement de l'industrie touristique doit se faire dans un court laps de 
temps pour éviter que le Maroc ne soit définitivement dépassé par des pays présentant 
les mêmes avantages que lui; 

3) que l'intervention de l'Etat est une condition sine qua non de l'équipement tou
,ristique du pays aussi bien dans le domaine de l'infrastructure que dans celui de 
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l'hébergement. Cette intervention conditionne dans une large mesure l'investissement 
privé massif nécessaire à la venue au Maroc de 2 millions de touristes dans les tout~ 
prochaines années. 

4) le développement des transports aériens par le renforcement de la Compagnie 
nationale Royal Air Maroc ainsi que les transports maritimes, routiers et ferroviaires 
constitue une condition préalable à l'épanouissement de l'industrie touristique au 
Maroc. 

SE PRONONCE POUR: 

1) l'adoption d'une politique d'aménagement tQuristique par la création, selon les 
cas de sociétés publiques, mixtes ou privées dont l'objectif est de réaliser les infra
structures ainsi que les différentes catégories d'hébergement à l'intérieur de la zone 
considérée. 

2) la création d'organismes publics d'intervention touristique ainsi que le renforce
ment des organismes semi-publics existants; le rôle de ces organismes est de réaliser 
directement ou en association avec les organismes étrangers spécialisés les hôtels, 
motels, villages de vacances, etc ... 

3) une politique judicieuse de formation de cadres nationaux seule susceptible d'as
surer à l'industrie touristique marocaine sa pleine efficacité notamment au moyen de 
la création d'écoles hôtelières; 

4) l'adoption d'un large régime d'encouragement financier de l'Etat à l'investisse
ment touristique. 

4. - Extraits du discours du Roi, le 29 mars 1965, 
après les manifestations de Casahlanca 

Après avoir rappelé qu'il avait l'habitude de s'adresser au peuple chaque fois que 
la situation l'exigeait, S.M. le Roi a appelé à la recherche de la solution des problèmes, 
quel qu'en soit le degré de gravité. 

«L'Etat, quelles que soient les circonstances, ne peut se plier à la loi de la rue. 
Je suis prêt avec vous à être le premier à dénoncer les abus, à essayer de trouver la 
solution; mais dès le moment où l'honneur des individus et de l'Etat est violé, il est de 
mon devoir de vous dire: 

«Cher peuple, je t'ai fait attribuer tous les moyens d'expression; liberté de réunion, 
tu as choisi tes représentants pour défendre tes intérêts au Parlement. Est-il possible 
que tu aies choisi d'éduquer tes enfants et d'atteindre tes objectifs et de recourir à de 
tels procédés pour résoudre tes problèmes? 

«J'attache aux problèmes de l'éducation la considération qu'ils méritent. Je suis 
comme vous tous, un chef de famille, avec les mêmes obligations; mais il est difficile
ment concevable que quelles que soient les circonstances, vous lanciez des élèves sur le 
boulevard et les empêchiez d'entrer dans leurs éçoles pour les faire participer à des 
manifestations anarchiques. 

«L'école assure la continuité de la civilisation et de la culture et c'est une grave 
erreur que le recours à «la loi de la jungle ». 

«Dans ce domaine, je voudrais m'adresser aux enseignants, car je sais qu'ils sont 
connus par leur courage dans l'expression de leurs opinions et je leur dis qu'ils n'avaient 
aucun droit de fermer des écoles et de mobiliser de jeunes élèves à manifester dans les 
rues. Ceux qui ont agi de la sorte, ne sont que de faux-lettrés. La conscience patrio
tique défend des actes anarchiques que seuls des gens non cultivés peuvent perpétrer. 
Dans ce cas, l'enseignant ne remplit plus la mission que lui attribue la légende. La 
confiance doit être réciproque entre le peuple et les enseignants responsables. 

«Je connais les problèmes des enseignants et des instituteurs et je connais les 
raisons de leur mécontentement. Quels que soient les faits et les actes reprochés, nous 
ne manquerons pas de continuer à penser à ce problème et à chercher à le résoudre. 
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«Je dois néanmoins réaffirmer ma profonde indignation devant de tels actes. Je 
me suis posé durant ces manifestations la question: Est-ce que ce sont les élèves qui 
ont brûlé des véhicules, qui ont été les auteurs de ces pillages, de ces actes de vanda
lisme? Car, après le rôle des élèves, est intervenu le rôle des mécontents et des 
inemployés. 

«J'ai senti la gravité de la situation, trois jours avant les manifestations qui ont 
eu lieu. 

«Ces éléments déçus ont assumé la plus grande part des responsabilités en donnant 
à ces manifestations un caractère de violence inattendue. Je sais que trois jours plus 
tôt, les sucreries avaient fermé leurs portes et renvoyé 300 ouvriers et je sais que 
10000 ouvriers ont perdu leur emploi à cause de la crise économique que connaît Casa
blanca. J'étais sûr que tous ces éléments n'allaient pas manquer de s'associer à ce 
genre de manifestation. 

«Citoyens, je vous ai toujours dit que le développement de notre pays est difficile, 
l'investissement lent, les secteurs de l'industrie et de l'agriculture sont faibles. Comme 
l'a dit Churchill à son peuple au moment où son pays était victime de la guerre: «Je 
n'ai rien à vous offrir que le sang, la sueur et les larmes ». L'avenir n'est pas prospère 
à courte échéance, mais il sera le résultat de votre labeur. Nous devons ouvrir nos yeux 
devant ce problème délicat. Nous ne pouvons le résoudre que si la future génération 
est éduquée dans l'objectivité si elle apprend à affronter les problèmes avec sérénité, 
avec sérieux et non pas si elle se contente de les côtoyer sans les approfondir. 

«Cher peuple, je me suis adressé à toi le 3 mars et j'ai appelé à l'union des forces 
et à l'unité d'action. 

«La premier partie de mon discours a surtout retracé le passé. Maintenant je vais 
te parler de l'avenir. 

«Je connais mieux que n'importe qui les problèmes que nous vivons. Je connais 
les solutions que nous devons rechercher. S'il y a quelqu'un qui ressent mieux que 
quiconque la nécessité de l'unité d'action et de l'objectif et qui est sensible mieux que 
quiconque à la nécessité de trouver une solution, c'est bien le roi du pays. Je peux 
vous dire que je n'épargne aucun effort pour rechercher cette unité avec persévérance. 
Quels que soient les résultats de ces recherches je viendrai devant toi et continuerai 
à entretenir avec toi un dialogue permanent. 

«Cher peuple, tu as donné dans le passé et dans le présent un bon exemple, aussi 
bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger et l'apparence de ces derniers jours ne saurait 
te convenir, quelle que soit l'origine de ces incidents fussent-ils intérieurs ou extérieurs. 
Quelles que soient les actions nuisibles entreprises, en aucun cas cela ne peut entraver 
notre orientation. 

«Le véritable ennemi réside dans le relâchement de notre énergie. 
Evoquant le Tôle des paTlementaiTes, S.M. le Toi leuT demande d'abandonneT les 

discussions stériles et la TecheTche de ceTtaines TéfoTmes inutiles. 
«En tant que roi constitutionnel, je suis persuadé que personne d'entre vous ne 

pourrait concevoir que l'on passe son temps dans des débats futiles. 
S.M. le Toi évoque ensuite la natuTe des discouTs PTononcés sans foi par certains 

parlementaires et qui n'ont d'autre souci que la recherche de la publicité. 
«Malgré tout cela et malgré la situation économique que connaît la ville de Casa

blanca, malgré les dizaines de victimes qu'ont fait ces dernières manifestations, malgré le 
fossé qui a été créé entre les responsables et le peuple et bien que la marche des insti
tutions connaisse un certain ralentissement, il ne faut point se dissimuler que la lutte 
que nous devons mener est dure et de longue haleine. 

«Il doit y avoir une sincérité totale entre les différents éléments du peuple et le roi, 
conformément à la Constitution. Est-ce ainsi que l'on entend la fidélité à la démocratie? 
Car si les choses continuent à être ce qu'elles sont, il n'y aurait point de place pour 
cette confiance. Tout l'espoir réside dans ton enthousiasme, cher peuple, et dans ta 
confiance en l'avenir. Nous avons besoin davantage de la force spirituelle pour diriger 
le pays ... ». 
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5. - Le Plan triennal adopté le 1er avril 

Nous publions ci-dessous les principales têtes de chapitre du Plan triennal. Nos 
lecteurs pourront ainsi prendre connaissance des principaux développements qui sont 
contenus dans ce document. Ds trouveront dans la chronique économique marocaine 
quelques indications critiques sur le mode de financement de ce Plan. 

Pour ceux d'entre eux qui désireraient approfondir telle ou telle question parti
culière, indiquons la référence du document: 

Délégation Générale à la Promotion NatiQ'1ale et au Plan 
PLAN TRIENNAL 1915-1967 

Division de la Coordination Economique et du Plan 
RABAT MAROC 

PLAN TRIENNAL 19'5-1967 

INTRODUCTION 

A. Vue d'ensemble et orientations généTales. 

1. La situation à la veille du plan triennal. 
a) Le plan quinquennal. 
b) Les perspectives de développement. 

II. Les orientations du programme. 
a) La méthode. 
b) La cadence. 
c) Les priorités du programme triennal. 
d) Les moyens d'exécution. 

m. Essai de régionalisation. 

B. PeTspective d'ensemble et financement. 

I. Tableau des investissements. 
n. Investissements et production. 

III. Le financement du plan. 
a) Les concours extérieurs. 
b) Le financement interne. 
c) Le financement de projets complémentaires. 

TITRE 1: L'AGRICULTURE 

CHAPITRE 1 : Les données fondamentales. 

1. Les problèmes de l'agriculture. 
n. Les enseignements du plan quinquennal 1960-1965. 

m. Les contraintes imposées au nouveau plan triennal. 
a) Problèmes de personnel. 
b) Les possibilités du Crédit agricole. 
c) Choix entre Equipement et Mise en Valeur. 

CHAPITRE II : Définition d'un pTogTamme. 

a) Conditions générales d'une intervention efficace de l'Etat. 
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b) Contenu du programme triennal 1965-1967. 
- Extension à de nouvelles superficies des techniques de l'agriculture 

moderne. 
- Organisation des formes d'exploitation des terres déjà exploitées de 

façon moderne. 
- Préparation des transformations concernant les superficies qui demeu-

reront encore longtemps livrées à l'agriculture traditionnelle. 
- Intervention du Ministère de l'Agriculture. 
- Recherche agronomique. 
- Promotion nationale. 

c) Conclusions et projet de répartition des investissements publics et crédit en 
agriculture. 

CHAPrraE In : Exécution du programme d'investissement. 

1. Enveloppe financière. 

n. Nécessité de structures nouvelles. 
a) Les structures foncières. 
b) La réorganisation du Ministère de l'Agriculture et des Offices. 
c) Le Crédit agricole. 

m. Conclusions. 

TITRE Il : LE TOURISME 

ClIAPrrRz 1 : Obsenlations générales. 

CBAPlTRE n: Données de base d'une politique du Tourisme au Maroc. 

CBAPlTRE nI : Fixation de l'objectif. 

ClIAPITRE IV: Moyens à mettre en œuvre. 

1. A l'étranger: Publicité, agence de voyage. 

Il. A l'intérieur du pays: L'infrastructure. 

In. Les prix. 

JUSTD'ICATION DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES PRÉVus: Tableaux statistiques. 

ANNED : Projet de loi portant création de zones à aménager en priorité <Z.A.P') 

TITRE m: FORMATION DES CADRES 

PRÉAMBULE. 

CHAPITRE 1: Enseignement. 

1. La doc.trine. 
a) Bilan du Plan quinquennal. 
b) Objectifs du Plan triennal. 

Il. Les besoins. 
a) Rappel des objectifs. 
b) Etude technique. 

III. Le programme d'équipement. 
a) Second degré. 
b) Supérieur. 
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CHAPITRE II : Enseignements spécialisés. 

1. Formation des maîtres et instructeurs. 

II. Enseignement agricole. 

III. Formation professionnelle. 

IV. Formation hôtelière. 

V. Ecoles militaires. 

ANNEXES DU TITRE III: Graphiques et tableaux. 

TITRES IV ET V : INFRASTRUCTURES 

1 : PRÉSENTATION D'ENSEMBLE. 

II : ROUTES ET CHEMINs. 

III : INFRASTRUCTURES LIÉES A DES PROJETS SPÉCIFIQUES. 

IV: CHEMINS DE FER. 

V : PORTS MARITIMES. 

VI : INFRASTRUCTURE AÉRONAUTIQUE. 

VII : TÉLÉCOMMUNICATIONS ET POSTES. 

VIII: RADIODIFFUSION-TÉLÉVISION. 

IX : ENERGIE ÉLECTRIQUE. 

TITRE VI : LES PRODUCTIONS MINIERES ET INDUSTRIELLES 

L'ARTISANAT, LA MARINE MARCHANDE ET LA PECHE 

CHAPITRE 1 : Productions minières. 

1. Introduction. 

II. Le secteur public et semi-public. 

III. Le secteur privé. 

CHAPITRE II: Productions industrielles. 

1. Bilan et obj ectifs. 

II. Les secteurs industriels. 
a) Industries des métaux. 
b) Industries chimiques et parachimiques. 
c) Industries alimentaires. 
d) Industries textiles. 
e) Industries diverses. 

CHAPITRE III: L'artisanat. 

1. Reconversion de l'artisanat utilitaire. 

II. Encouragements à l'artisanat d'art. 

CHAPrIRE IV: La marine marchande et la pêche. 
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TITRE VII : L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

LA JEUNESSE ET LES SPORTS. L'ACTION SCOLAIRE 

CHAPITRE 1 : L'enseignement primaire. 

1. La situation actuelle. 

II. La période triennale. 

III. Les besoins. 

IV. Les enfants non scolarisés, les enfants quittant le cours moyen. 

CHAPITRE II : Jeunesse et Sports. 

CHAPITRE III: Action scolaire. Santé publique. Aménagements ruraux et urbains. 

TITRE VIII ET IX : EQUIPEMENT ADMINISTRATIF 

CHAPITRE 1 : Equipement administratif. 

CHAPITRE II: Dépenses exceptionnelles et reconstruction d'Agadir. 

6. - Proclamation de l'état d'exception 

a) Discours du Roi, le 7 juin 19~ 

Louange à Dieu. 

« Mon cher Peuple, 

«Je M'adresse à toi conformément à la promesse que je t'ai faite pour t'entretenir 
du résultat des efforts que J'ai déployés, afin de trouver, sur la base de l'union natio
'nale préconisée dans le dernier discours du Trône, une solution appropriée à la crise 
,que traverse le pays. 

«Depuis lors, trois mois ce sont écoulés, au cours desquels Nous avons entrepris 
des consultations, en particulier avec les représentants des partis politiques, des organi
sations syndicales et également les présidents de la Chambre des Représentants et de la 
,Chambre des Conseillers. Dans le mémoire que Nous avons remis à ceux que Nous 
avions consultés, Nous posons des principes et traçons des directives, convaincus que 
Nous sommes de leur nécessité et de l'urgence de leur application. Nous considérons, en 
effet, ce mémoire comme l'élément de base d'un programme propre à réaliser l'union et 
~a réconciliation nationales. 

«Les partis, les organisations et les personnalités consultés Nous ont remis des 
réponses écrites que Nous avons étudiées avec la plus grande attention. Il s'est avéré 
impossible de concilier les exigences et les préalables contradictoires des uns et des 
autres. Aussi, Nous avons poussé Notre effort jusqu'à engager avec Nos interlocuteurs 
des entretiens directs et francs qui, eux non plus, n'ont pu aboutir à cette union natio
nale. 

«Devant l'impossibilité de former un gouvernement de coalition, il eût été naturel 
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de faire appliquer un programme de salut public par un gouvernement soutenu par 
une majorité parlementaire cohérente, consciente de ses responsabilités, en mesure de 
donner aux travaux du Parlement un caractère sérieux et positif et apte enfin à sou
tenir les efforts de l'exécutif dans l'accomplissement rapide de ses tâches dont tu 
attends, cher Peuple, tant de bien. Mais il a été impossible de trouver de majorité 
susceptible de constituer le support parlementaire indispensable à la formation d'un 
gouvernement stable. 

«Devant la double impossibilité de constituer un gouvernement d'union nationale 
et de dégager une majorité parlementaire, Nous Nous sommes trouvés en présence de 
deux options: rester fidèle aux vertus de la démocratie que Nous avons toujours 
considérée comme la voie la meilleure et la plus etficace, ou Nous résigner au maintien 
d'un système parlementaire qui n'a donné lieu qu'à des discussions stériles, et qui, 
s'il se perpétuait, porterait atteinte à cette démocratie même, à nos valeurs morales, 
à notre dignité et à notre génie créateur. 

«Nous avons été alors convaincu que la paralysie due à la futilité des débats parle
mentaires n'aboutirait qu'à la désaffection à l'égard de la démocratie et à sa condam
nation, alors que la démocratie est une des acquisiiions fondamentales de Notre peuple, 
acquisition que Nous sommes décidés à sauvegarder, assurant les conditions indispen
sables à son épanouissement et à son libre exercice. Et c'est ainsi que Nous Nous 
sommes trouvé en présence de plusieurs solutions dont il fallait choisir la plus adéquate 
pour sortir de la crise. 

«Nous pouvions laisser le Parlement s'enliser dans la voie négative qu'il a jus
qu'ici suivie, mais il était impensable pour Nous d'envisager pareille éventualité, en 
raison des responsabilités qui Nous incombent et de Notre devoir d'assurer la sauve
garde des droits des citoyens et des groupements et aussi en raison des charges que 
Nous assumons en vertu de la Constitution en tant que Roi, «Symbole de l'unité de la 
Nation, garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat ». 

«Il Nous était également possible de former, une fois de plus, un gouvernement 
et de le laisser tenter ses chances à la recherche d'un soutien parlementaire, mais Nous 
savions d'ores et déjà qu'aucun gouvernement ne trouverait d'appui au sein d'un Parle
ment divisé, incapable de dégager une majorité consciente de ses responsabilités. 

«Pouvions-Nous alors Nous permettre de laisser s'instaurer dans le pays l'instabilité 
et voir se succéder des gouvernements sans soutien pour démontrer l'inexistence d'une 
majorité parlementaire? Mais Nous Nous devions d'épargner à Notre Patrie et à Notre 
Peuple une série d'expériences stériles qui n'auraient abouti en fin de compte qu'à une 
dégradation administrative, sociale et économiqué, et qui auraient porté atteinte au 
moral de Notre peuple et au bon renom de Notre pays. 

e Une troisième solution était également concevable: user de Nos prérogatives 
constitutionnelles et dissoudre la Chambre des Représenatnts pour procéder à de nou
velles élections dans le délai de quarante jours prévu par la Constitution. Mais Nous 
n'avons pas voulu exposer le pays aux violentes secousses d'une campagne électorale 
inattendue qui se serait déroulée alors dans le feu des passions et l'affrontement des 
ambitions et des intérêts particuliers. 

«Et même si faisant abstraction de toutes ces considérations, de nouvelles élections 
avaient lieu, dans les circonstances actuelles elles n'engendreraient pas un Parlement 
moins divisé ni plus cohérent. En effet, la Constitution, dans sa forme présente, contient 
des dispositions qui ne garantissent pas aux instirutions parlementaires, les conditions 
d'un fonctionnement normal. En outre, la Constitution comporte des lacunes et des im
précisions qui en entravent la bonne application. Il Nous faut donc réviser certains 
articles pour parfaire Notre Constitution à la lumière de l'expérience vécue, afin d'éviter 
au pays une crise d'autorité et les dangers de l'instabilité. 

«Pour faire face à cette situation critique et en vertu des responsabilités qui Nous 
incombent et qui Nous font un devoir de sauvegarder l'avenir de Notre Peuple et la 
continuité de l'Etat pour préserver le pays des d~gers qui le menacent, Nous avons 
décidé d'user de Nos prérogatives constitutionnelles qui Nous habilitent à prendre toutes 
les mesures qu'exige le retour au fonctionnement normal des institutions, après que 
les esprits auront retrouvé leur sérénité et que les passions se seront apaisées, condi
tions indispensables à l'avènement d'une ère d'union que Nous ne cessons de rechercher 
pour mobiliser Notre Peuple et nous engager dans, une œuvre constructive. 
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« Mon cher Peuple, 

e Nous avons scellé aujourd'hui le Décret Royal qui proclame l'état d'exception; en 
attendant le retour au fonctionnement normal des institutions, Nous prendrons toutes 
les mesures législatives et réglementaires indispensables à la marche des affaires de 
l'Etat. 

«L'état d'exception ainsi proclamé ne portera pas atteinte aux libertés démocratiques 
garanties par la Constitution. Les partis politiques et les organisations syndicales pour
suivront leurs activités légales dans l'ordre et le respect de la loi. 

«Nous comptons, plus que jamais, au cours de cette période transitoire sur le civisme 
et la maturité de Notre Peuple, pour qu'il prenne conscience des circonstances délicates 
que traverse le pays, et Nous attendons des élus dans les assemblées locales, provin
ciales et professionnelles qu'ils repensent leur action et reconsidèrent leurs méthodes 
de travail et qu'ils se consacrent à l'accomplissement de la mission que leur ont confiée 
leurs électeurs pour servir l'intérêt général, raison d'être de ces assemblées. 

«Toute Constitution, comme toute œuvre humaine est imparfaite et peut être révi
sée. L'expérience des deux dernières années de vie parlementaire a démontré la néces
sité de la révision de certains articles de Notre Constitution. Cette révision, cher Peuple, 
sera soumise à ton appréciation par voie de référendum. Lorsque Nous t'avions soumis 
la Constitution par référendum et que Nous t'avions exhorté à répondre par «oui., 
Nous voulions avant tout te voir acquérir un droit auquel tu tenais tant, à savoir que 
les relations entre gouvernants et gouvernés seraient régies par une Constitution écrite 
qui instaurât la monarchie constitutionnelle, deuxième objectif national après la réalisa
tion de Notre indépendance et le rétablissement de Notre souveraineté. 

«Le régime de monarchie constitutionnelle est une acquisition nationale définitive. 
Désormais, Notre commune ambition est que Notre Constitution corresponde authen
tiquement à Nos réalités, et garantisse l'exercice de la démocratie dans la stabilité et 
l'harmonie entre les institutions constitutionnelles. 

« Cher Peuple, 

e Tu as livré pour la reconquête de ton indépendance et ta dignité une lutte 
acharnée! Cette lutte, c'est ensemble que nous l'avons menée avec la volonté de 
bâtir un avenir meilleur à la mesure des sacrifices généreusement consentis. Mais 
Je constate que dix années après l'indépendance la récompense ne fut pas toujours, 
et pour tous, à la hauteur des sacrifices. Aussi, la décision que Je viens d'annoncer 
est plus qu'une simple mesure de circonstance, elle est l'expression de Notre volonté 
de Nous engager résolument dans une ère de transformations radicales que Je 
voudrais bénéfiques pour Mon Peuple et Mon Pays. En effet, cette ère nouvelle doit 
Nous permettre de combler le retard et d'accomplir ce que nous n'avions pu réaliser; à 
savoir: rendre pleinement justice à ceux-là même qui œuvrent et qui peinent, et récom
penser les sacrifices sincèrement consentis. 

«li s'agit, en d'autres termes, de rendre justice aux humbles qui constituent l'im
mense majorité de Notre peuple, qui accomplissent leur tâche quotidienne dans le 
silence et l'oubli de soi et qui, par leur effort physique et intellectuel assurent la pros
périté et la perennité de la Nation. 

«Le pays réclame un pouvoir fort, un pouvoir juste, un pouvoir stable. 
« C'est pourquoi un ensemble de mesures s'imposent qui doivent être exécutées avec 

célérité, fermeté et efficacité. 
«L'ère de la déliquescence et du laisser-aller dans la gestion de l'Etat est révolue. 

Une ère nouvelle s'ouvre pour le pays, une ère de responsabilité, dans tous les domaines 
et à tous les échelons, une ère de civisme et de respect de la loi et de l'autorité de 
l'Etat, une ère dans laquelle tout honnête citoyen trouvera la place qu'il mérite. 

A partir de ce jour, Nous assumons directement la responsabilité du pouvoir exécu
tif. De lourdes responsabilités viennent ainsi s'ajouter à celles que Nous assurons déjà. 
Ce faisant, Je suis convaincu que ta maturité, ton civisme, ton attachement à Notre 



698 DOCUMENTS 

Personne, au Trône, ton impatient désir de voir se réaliser les projets, qu'ensemble 
nous allons entreprendre pour ta prospérité; tout cela t'insufflera un enthousiasme 
nouveau pour atteindre les obj ectifs que nous nous sommes assignés, 

«Nous comptons sur tous Nos sujets sans exception, pour franchir ensemble cette 
étape décisive, et parvenir après la révision de la Constitution, et l'organisation dans la 
sérénité, de nouvelles élections, au rétablissement du fonctionnement efficace des insti
tutions parlementaires ». 

h) Décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception. 

Louange à Dieu seul ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

(Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Vu la Constitution; 

Considérant le message que Nous avons adressé à la Nation et après consultation du 
président de la Chambre des représentants et du président de la Chambre des conseillers, 

DÉCRÉTONS: 

ARTICLE PREMIER. - L'état d'exception est proclamé à compter du 7 juin 1965 à 
20 heures 30. 

ART. 2. - Le présent décret royal sera publié au Bulletin officiel. 
Fait à Rabat, le 7 safaT 1385 (7 juin 1965). 

7. - Conseil de régence 

Décret royal n° 150-65 du 16 safar 1385 (16 juin 1965) portant institution d'un Conseil 
de régence provisoire. 

Louange à Dieu seul ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

(Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Vu la Constitution et notamment son article 21; 
Vu le décret royal nO 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'excep

tion; 
Considérant qu'en raison de l'état d'exception, le Conseil de régence ne peut fonc

tionner normalement et qu'il importe de prendre des dispositions transitoires pour 
remédier à cette situation, 

DÉCRÉTONS: 

ARTICLE UNIQUE. - A titre transitoire et en attendant la révision de la Constitution, 
le Conseil de régence est constitué ainsi qu'il suit: 

Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du Roi, le plus proche dans 
la ligne collatérale et ayant 21 ans révolus (1). 

Il se compose, en outre de: 

(1) Il s'agit actuellement du prince Moulay Abdallah, frère cadet du Roi. N.D.L.R. 
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MM. Driss M'Hammedi, directeur général du cabinet royal; 
Mohamed Maâmmeri, ministre de la Maison royale, du protocole et de la chan

cellerie; 
Mohamed ben Moulay Ahmed el Alaoui, directeur du cabinet royal; 

Général Mohammed Oufkir, ministre de l'intérieur; 
MM. Hadj M'Hammed Bahnini, ministre des affaires administratives, secrétaire général 

du gouvernement; 
Mahjoubi Ahardane, ministre de l'agriculture et de la réforme agraire; 
Moulay Abdelhafid el Alaoui, directeur du protocole royal et de la chancellerie; 
Mohamed Rahali el Farouqi, recteur de la faculté «Ossol Eddine» à Marrakech. 

Fait à Rabat, le 16 satar 1385 06 juin 1965). 

8. - Affaire Ben Barka 

a) Communiqué du secrétariat général de l'U.N.F.P. 

Le Secrétariat Général de l'U.N.F.P. a appris l'enlèvement du camarade El Mehdi 
Ben Barka, enlèvement qui a eu lieu dans les circonstances suivantes: 

- Le camarade El Mehdi Ben Barka est arrivé dans la matinée du 29 octobre à 
Paris, où il avait rendez-vous avec des cinéastes chargés de préparer un film sur les 
mouvements de libération nationale dans les pays d'Afrique et d'Asie. 

- Se rendant au rendez-vous qui était fixé à 12 heures 15 minutes dans un café, il a 
été interpellé par deux individus qui, après avoir présenté l'insigne de la police française, 
lui ont demandé ses papiers d'identité. Il est confirmé qU'un groupe composé d'une 
dizaine d'individus surveillait le déroulement de l'opération. 

- Après quelques instants, le camarade a été conduit à une voiture qui a démarré 
vers une destination inconnue. . .. 

Les premiers contacts avec les autorités françaises sur le territoire desquelles a été 
menée l'opération, ont permis au Secrétariat général d'obtenir des indications fournies 
officiellement par les ministres français de l'Intérieur et des Affaires étrangères, lesquels 
affirment que ni la Police, ni la D.S.T. n'ont participé de près ou de loin à cette 
opération. Le Ministre de l'Intérieur affirme qu'une surveillance étroite a été ordonnée 
sur tous les ports, aérodromes et postes frontaliers, comme il déclare être convaincu 
que l'enlèvement est le fait d'une «organisation étrangère ». 

Devant les circonstances de l'enlèvement du camarade El Mehdi Ben Barka et 
compte tenu des affirmations officielles des autorités françaises, le Secrétariat Général 
de l'U.N.F.P. : 

1) Rappelle que l'Ambassadeur du Maroc à Paris a eu plusieurs contacts avec le 
camarade El Mehdi et a même eu avec lui deux entrevues visant à préparer son 
retour au Maroc. Le seul obstacle au retour de Ben Barka était la non promulgation des 
textes juridiques de l'Amnistie générale. 

2) Affirme que le Gouvernement marocain a, d'autre part, protesté auprès de 
plusieurs gouvernements, dont ceux de la R.A.U. et de Cuba, parce que ces gouverne
ments reçoivent le camarade Ben Barka en sa qualité de responsable de l'Organisation de 
solidarité afro-asiatique et de Président de la Commission préparatoire de la Conférence 
des Peuples des trois Continents, qui doit se tenir à la Havane (Cuba) au début de 
l'année prochaine. 
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3) Rappelle que cette Conférence est la première réunion internationale d'organi
sation des Peuples à laquelle participent les Peuples d'Amérique Latine aux côtés de 
ceux d'Afrique et d'Asie. La participation du camarade Ben Barka et son intense activité 
dans ce domaine ont tout lieu de susciter urie haine particulièrement des milieux 
impérialistes à son égard. 

Le Secrétaire général de l'U.N.F.P. : 

. .. 
- Place le gouvernement français devant ses responsabilités, puisque l'enlèvement a 

été opéré en plein jour et en plein Paris. Il rappelle que les autorités françaises 
permettent depuis longtemps aux brigades spéciales de la police marocaine de mener 
une activité continue sur le territoire français et en particulier de surveiller et espion
ner les membres de l'U.N.F.P. Qui est donc cette «organisation étrangère. qui selon le 
gouvernement français a enlevé le camarade Ben Barka? 

- A-t-elle des liens avec les brigades spéciales de la police marocaine qui menèren1;
leurs activités dans les pays européens ? 

- Ou alors est-elle liée aux groupes spéciaux dépendant des services de rensei
gnement impérialistes? . • • 

En flétrissant cet acte criminel qui constitue un défi aux principes élémentaires du 
droit et de la morale, le S.G. de l'U.N.F.P. est certain d'exprimer la colère des masses 
populaires et de tous les patriotes qui connaissent le passé du camarade militant Mehdi 
Ben Barka. 

En attendant les explications indispensables que doivent fournir les autorités 
officielles marocaines et françaises, les masses populaires marocaines restent vigilantes et 
prêtes à la lutte contre les réseaux de criminels qui aspirent à la liquidation de tous 
les patriotes et les progressistes afin que le champ leur soit ouvert pour l'établissement 
d'un régime de violence, de dictature et d'exploitation des masses populaires. 

Casablanca, le 1er novembre 1965. 

b) Communiqué de rU.N.E.M. 

Le vendredi 29 octobre, le camarade El Mehdi Ben Barka a été victime d'un 
enlèvement en plein centre de Paris. 

Cet acte a soulevé l'indignation et la protestation de tous les progressistes et démo
crates à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. 

L'Union Nationale des Etudiants du Maroc proteste vigoureusement contre l'acte 
pirate dirigé contre l'un des meilleurs fils du peuple marocain: El Mehdi Ben Barka, 
connu pour son patriotisme, pour son dévouemetit à la cause de la libération du pays: 
et pour son rôle important à la tête des masses populaires pour la défense de leurs 
intérêts et l'élévation du niveau de leur conscience. 

Cet enlèvement constitue un défi à tous les mouvements nationaux marocains et un 
coup porté à l'ensemble du mouvement de libération nationale à travers tous les 
continents; il sert exclusivement les intérêts des ennemis du peuple marocain de 
l'impérialisme et de ses valets effrayés par la puissance grandissante des forces de 
libération et de progrès. 

Cet acte perpétré à l'intérieur du territoire français fait peser sur le gouvernement 
français une lourde responsabilité; il se doit de faire toute la lumière sur cette affaire, de' 
mener une enquête sur le déroulement de l'enlèvement et de découvrir son auteur. 

Le silence observé par le gouvernement marocain est inadmissible, nous sommes en 
droit d'exiger qu'il sorte de son mutisme et qu'il définisse clairement sa position sur cette 
affaire. 

Les étudiants marocains continueront à suivre le développement de cette affaire aveC" 
la plus grande vigilance; ils prendront toutes les mesures que la situation impose_ 

Rabat, le 3 novembre 1965. 
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c) Déclaration du bureau national de l'U.M.T. 

L'enlèvement perpétré contre notre camarade Mehdi Ben Barka est un crime infâme 
qui a soulevé l'indignation générale. 

Quelles que soient les circonstances dans lesquelles il a été commis, quels qu'en 
soient les exécutants et en dépit de l'équivoque savamment entretenue, ce crime est 
signé. 

Par la qualité de la personne visée, un militant progressiste, ce crime ne saurait 
être que l'œuvre des forces du mal et de la régression. 

Il dénote leur volonté délibérée de ne reculer devant rien pour asseoir leur domi
nation et entraver toute évolution libératrice du peuple marocain. 

Intervenant dans une conjoncture nationale caractérisée par une faillite économique, 
une dégradation politique, un malaise social, cet acte criminel revêt toute sa signifi
cation. 

Il tend de toute évidence à aggraver la confusion et le désarroi et à ouvrir la porte à 
l'aventure, en raison même des interférences extérieures qui hypothèquent lourdement 
la vie politique nationale. 

En dénonçant à nouveau cet acte criminel qui n'est qu'un aspect du vaste complot 
ourdi contre le peuple marocain par ses ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, 
l'Union Marocaine du Travail proclame la volonté de la classe ouvrière de déjouer 
toutes les intrigues et de faire obstacle à toutes les manœuvres. 

Les travailleurs ne sauraient admettre que le pays pour la libération duquel ils ont 
tellement sacrifié, demeure le champ-clos des rivalités internationales, au profit de la 
féodalité et de la réaction. 

C'est pourquoi l'Union Marocaine du Travail appelle les travailleurs à renforcer 
leur vigilance, et à se tenir prêts à répondre à tout mot d'ordre qu'exigera la situation. 

9. - Appel du Roi, le Il décembre 1965, 
pour la construction du barrage sur le Ziz 

grâce à l'augmentation du prix du sucre 

«Cher Peuple, 

e Je n'ai pas eu la joie, depuis un certain temps, de m'adresser à toi, conformément à 
l'habitude qui s'était établie entre nous en vue de t'entretenir des problèmes qui nous 
sont posés, de notre avenir et de notre sort. 

«Dès que tu as appris que j'allais m'adresser à toi, tu t'es certainement demandé 
quels seraient les mots que j'allais t'exposer. Sois assuré que les difficultés que nous 
allons aborder ensemble constituent de véritables problèmes qui exigent des solutions 
saines, conformes à notre génie et à notre personnalité. 

« Comme vous le savez, le Maroc est à la veille d'une longue période de lutte dans le 
domaine de l'expansion économique. Cette lutte exige une prise de conscience de la 
part de tous. Elle demande à l'administration un labeur continu aux ministres un 
contrôle journalier des activités de leur département, au Roi du pays, de suivre toutes 
les difficultés avec la plus grande attention, qu'elles soient importantes ou infimes. Mais 
elle demande aussi au peuple marocain, à la génération des pères, de réfléchir aux 
difficultés de leurs enfants et de s'associer par leurs recherches et leurs efforts au 
travail quotidien que nous accomplissons. 

« Chers concitoyens, vous n'êtes pas sans savoir qu'un pays en voie de développement 
a toujours besoin d'aides qu'elles soient intérieures ou extérieures pour construire son 
économie sur des bases solides. Il est possible à chacun de se demander pourquoi, après 
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dix ans d'indépendance, le Maroc n'a pas acquis t us les moyens pouvant lui permettre 
de construire son économie. Mais il semble qu'on blie que lorsque le Maroc a recouvré 
son indépendance, il s'est trouvé devant des d icultés multiples. TI était alors du 
devoir du pays et de son Roi d'achever la lutte litique en récupérant tous les signes 
d'une souveraineté véritable. Ils ont récupéré l'int rieur, constitué les affaires étrangères 
et la Défense nationale et complété ce qui exig ait de l'être dans le domaine de la 
justice et des garanties des droits de chaque cit yen. Le Maroc a aussi été obligé de 
combattre l'ignorance, la pénurie d'écoles. Chaque concitoyen a été obligé de fournir un 
grand effort pécuniaire. Et c'est ainsI que le Maro est actuellement capable de recevoir 
dans ses écoles plus d'un million deux cent mill de nos enfants. Notre pays est fier 
d'avoir dépensé pour cette opération plus de 40 illiards. C'était là des difficultés qu'il 
nous appartenait d'affronter. 

«Mais dans le domaine économique, ne nous cachons pas que nous nous sommes 
trouvés devant le vide. Nous n'avions pas d'a 'culture, car elle était réservée aux 
colons et le Maroc était subdivisé en «Maroc tHe» et «Maroc sans utilité ». Nous 
n'avions pas un véritable commerce. Les Marocain n'avaient d'autre domaine à exploiter 
que celui des kissarias et celui des épiceries. Il y avait pas un potentiel commercial. 
Nous n'avions pas une industrie au sens propre du terme, une industrie lourde, une 
industrie de base, nous avions une industrie de tr formation qui a été introduite chez 
nous par les étrangers avant ou pendant la gue e, grâce à des capitaux investis qui 
recherchaient des bénéfices aussi rapides qu'énor es. Il est donc possible de conclure 
que d'une façon générale, il n'existait pas au roc une base véritable sur laquelle 
s'établit toute fortune et toute expansion économ ques. 

«N'oublions pas que le Maroc a un rôle polit ue à jouer dans le monde. Il a opté 
pour la politique de liberté, de non-alignement, la liberté se paie à son juste prix. Si au 
lendemain de notre indépendance, nous avions 0 té pour tel camp ou tel autre, notre 
situation économique d'aujourd'hui aurait peut-ê e été meilleure, mais peut-être que 
dans ce cas, notre conscience n'aurait pas été tran uille. 

«Tout cela oblige à nous secouer et à travail er, car tous les ans notre population 
augmente de près de 300000 âmes. 

«D'un autre côté, il existe un large dépassem t entre notre consommation et notre 
production, ce qui risque de nous conduire à la r ine. C'est pour cela qu'a été préparé 
le plan triennal que nous sommes en train d'exéc er et qui vise avant tout à exiger de 
la nation des efforts surhumains dans le domaine d l'agriculture et à orienter nos efforts 
vers le maximum de dépenses car il existe une diff rence fondamentale entre la politique 
économique et la politique budgétaire: il est san intérêt d'avoir un trésor très riche 
si la population souffre du chômage. Le contrai ,d'ailleurs n'est pas plus utile. La 
vérité économique se trouve dans une harmoni entre une économie saine et une 
monnaie saine. 

«Nous avons fourni un grand effort qui nous ermet aujourd'hui, heureusement de 
dire que nous avons triomphé des difficultés mon' taires. Nous pouvons dire que notre 
monnaie a conservé sa valeur et que nos réserve en devises étrangères ont été déve
loppées et que notre situation actuelle est meill ure que celle d'hier. Nous espérons 
qu'elle le sera encore mieux demain. 

«Du point de vue économique, cependant, nou pouvons reconnaître que le pouvoir 
d'achat n'est pas élevé, que les prix ont augmenté et que les salaires n'ont pas toujours 
suivi la hausse des prix. Cependant, il ne nous est pas possible d'entrer dans cette lutte 
des prix et des salaires, car nous en connaissons la onclusion, c'est-à-dire la détérioration 
de notre monnaie à l'intérieur et l'instauration d' e fausse expansion économique qui 
risquerait de nous conduire à la catastrophe, qu'à Dieu ne plaise. 

«Tout cela nous oblige à déterminer nos v ritables difficultés économiques, en 
partant de l'idée que tout sacrifice doit nous co duire à un résultat positif efficace 
dans les prochaines années. 

«C'est pour cela, Cher Peuple, que je te prop se aujourd'hui une idée, à propos de 
laquelle je n'ai pas voulu prendre tout seul une d cision; parce que je considère qu'elle 
concerne chacun d'entre nous, je ne pense pas avo moralement le droit de la trancher 
seul. C'est un choix que je te laisse: tu es au cou ant de la catastrophe qui a frappé le 
Tafilalet. Si elle ne présente pas la même ampleu que celle d'Agadir du point de vue 
pécuniaire, du point de vue de l'urbanisme, du poi t de vue de l'équipement, par contre 
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du point de vue humain, et du point de vue de la fortune des gens, nous pouvons dire 
qu'elle est plus grave que celle d'Agadir. Les inondations provoquées par la crue de 
l'Oued Ziz ont laissé 25000 sans abri, ont détruit près de 75000 oliviers (et vous connaissez 
l'importance d'un olivier qui, habituellement, ne donne de fruits qu'après dix ans), 
plus de 16 000 palmiers. 

«S'il n'y avait que la catastrophe en elle-même, nous aurions pu lui trouver un 
remède, ouvrir des souscriptions; malheureusement, le danger est plus grave: en effet 
il résulte des études faites que toute cette région risque d'être totalement privée d'eau 
car l'Oued Ziz fait partie de ces rivières qui risquent, à l'occasion d'une crue, de quitter 
leur lit. Si donc, à l'occasion d'une de ses crues, l'Oued Ziz tombe dans l'Oued Guir, le 
Tafilalet serait totalement privé d'eau. Plus d'un demi-million de vos concitoyens 
seraient obligés alors de déserter leur foyer. La seule solution réside donc dans la 
construction d'un barrage sur l'Oued Ziz. 

«Actuellement dans la région du Tafilalet, seuls 9 000 hectares sont irrigués, et 
d'une façon irrégulière. En cas de construction du barrage, cette superficie deviendrait 
de 33 000 hectares. Actuellement le revenu de la province du Tafilalet est de 25 
milliards. Grâce au barrage, il sera de 100 milliards. La construction du barrage 
demandera environ 3 ans à trois ans et demi. II pourra emmagasiner 260 millions de 
mètres cubes. Son coût sera de 13 900 millions. 

« Où trouver l'argent? 
«Nous adresser à l'aide étrangère? Je peux vous dire que dans la plupart des cas, 

les pays étrangers n'accordent pas d'aide pour la construction des barrages. En effet, les 
pays étrangers n'accordent d'aide que lorsqu'ils peuvent par la même occasion vendre 
leurs produits. Or les barrages ne nécessitent l'importation d'aucun produit étranger. Ils 
exigent, en effet, de la pierre, du ciment, des briques et de la main-d'œuvre. Tout cela 
nous l'avons au Maroc. Chaque fois donc que nous demandons une aide dans ce domaine, 
nous constatons des hésitations. 

«Demander un prêt? Tout à l'heure j'ai dit que je m'adresse à ma génération et 
à celle qui la précède, c'est-à-dire aux gens qui sont actuellement responsables. Si nous 
continuons à emprunter nous risquons d'hypothéquer l'avenir de nos enfants, alors 
surtout qu'il nous est possible de recourir à l'emprunt dans des domaines où il est 
plus efficace. 

«En ce qui concerne la construction de barrages, il est préférable qu'elle soit 
alimentée par de l'argent marocain. 

« Où allons-nous donc trouver ces 15 milliards? 
«Cher peuple, je ne te cache pas qu'à l'occasion du Ramadan je comptais t'annoncer 

une baisse dans le prix du sucre de l'ordre de 35 francs par kilo. Cette baisse repré
sente une économie de 12 milliards par an. Je n'ai pas voulu prendre seul de décision, 
car il ne s'agit ni d'un impôt ni d'une taxe. J'aimerais constituer une réserve dans 
laquelle je garderais ces 12 milliards. 

«Encore une fois, je ne veux pas prendre ma décision tout seul, j'ai demandé à tous 
les gouverneurs de réunir les conseils communaux et municipaux, les assemblées pro
vinciales, les chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture et les chambres artisa
nales, et cela dans les plus brefs délais, je leur donne huit jours pour me faire part 
de leur choix. La solution résultera de leur décision. Si vous préférez la baisse du prix 
du sucre, je me rallierai à votre point de vue, malgré les regrets que j'aurais de cette 
décision, car j'ai choisi d'adopter votre choix. Si au contraire, vous décidez de donner 
l'exemple, à nous-même, à nos enfants et à l'étranger, qui savent que le sucre fait 
partie de nos besoins essentiels, et que le Maroc a fait un énorme sacrifice pour 
construire un barrage, à ce moment-là le prix du sucre ne sera pas baissé. 

«J'irai plus loin, si vous optez pour la construction du barrage, et j'avoue franche
ment que c'est cela que j'attends de vous et non pas ce que je vous demande, je vous 
promets que ces 12 milliards iront dans une caisse spéciale et ne seront pas intégrés 
dans le budget général. Ils ne serviront pas à payer les fonctionaires ou à acheter des 
fournitures de bureaux. Ils seront strictement dépensés pour le barrage du Ziz jusqu'à 
sa complète construction. Toute la nation participera d'ailleurs à cette œuvre. Je 
veillerai à ce qU'un camp soit établi sur les lieux des constructions et dans lequel 
seront hébergés à tour de rôle 200 jeunes de chaque province qui viendront travailler 
au barrage. Et lorsque l'œuvre sera terminée, nous pourrons dresser avec fierté une 
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plaque de marbre sur laquelle nous écrirons: « 
«région morte, a été édifié par toute la nation, j 
« à leurs sacrifices ». 

barrage qui a redonné la vie à une 
es et vieux, grâce à leurs efforts et 

«Si ce projet vous agrée, nous pourrons co inuer pendant cinq ans à acheter le 
sucre au prix actuel. Et je vous donne ma paroI que chaque année l'argent ira à un 
compte spécial qui sera réservé à des projets dé erminés: projet des Abda-Doukkala, 
qui permettra d'irriguer dans l'avenir 91000 he ares, celui de Tadla, qui permettra 
l'irrigation de 23 000 hectares. Le revenu actuel de Tadla est de 600 millions, il sera plus 
tard de 8 milliards 500 millions. 

- «n y a le projet de Tassaout qui irriguera 5 000 hectares. Le revenu actuel est de 
1 milliard et demi, il sera de neuf milliards et d '. D'autres projets existent. Si nous 
décidons de «serrer la ceinture », je vous promets que d'ici six à sept ans nous commen
cerons à recueillir les fruits de notre sacrifice. 

«C'est le choix que je comptais vous propose Je ne prendrai de décision que dans 
le sens pour lequel vous aurez opté. Je demande nc à tous les corps élus de se réunir, 
de délibérer et de me faire part de leur décision dans les huits jours. 

«Lorsque j'aurais vos réponses, je reviendr à nouveau devant vous pour vous 
dire quelle est la décision définitive qui rés era des différents avis que j'aurai 
recueillis. 

«Des gens diront que cette consultation a 't été inutile si le parlement avait 
continué à fonctionner. Je leur réponds que m me si le parlement était encore en 
fonction je me serais malgré tout adressé à vous our vous demander votre avis, car il 
s'agit d'une question où je préfère recueillir dire ement votre opinion, car encore une 
fois il ne s'agit ni d'un impôt ni d'une taxe. 

«Si donc vous préférez le verre de thé vous 1 aurez. Si vous optez pour le barrage, 
vous l'aurez. 

« Si cette dernière solution était préférée, j'ira moi-même sur les lieux de travail et 
je consacrerai à cette œuvre une partie de mon temps. 

«Ce que je vous propose n'est pas une parole divine. Je peux me tromper. Il s'agit 
d'un domaine où chacun s'efforce de trouver la éritable voie. Je demande à Dieu de 
nous guider vers la solution la plus efficace, celle qui sera la plus profitable pour mon 
cher peuple ». 




